
 
 

 

 

Les P’tits Potes 

Dans cette chanson, tout le monde chante le refrain en même temps, puis, pendant les couplets, 
une personne chante une phrase et tout le monde répète après lui ! Puis on reprend le refrain... 
Pour vous aider, nous avons joint un fichier audio.  C’est l’occasion pour les enfants de rigoler mais 
aussi de découvrir des mots pour les plus petits et les jeux de mots ou expressions de la langue 
française pour les plus grands. 

Refrain : 
Ahhhhhhh les p'tits potes 

Ah les p'tits potes, ah les p'tits potes, ah les p'tits potes 
Ah les p'tits potes, potes potes. 

1. 
Chez les ptits potes (x2) 
Y a un vieillard (x2)  
Ils l'appellent tous (x2) 
Le pote âgé, Le potager !  
 

 

6. 
Chez les p'tits potes (x2) 
Y a une vache (x2)  
Ils l'appellent tous (x2) 
Le pote au lait, Le pot au lait 
!  
 

 

2. 
Chez les p'tits potes (x2)  
Y a un pompier (x2) 
Ils l'appellent tous (x2) 
Le pote au feu, Le pot au feu 
!  

 7. 
Chez les p'tits potes (x2) 
Y a un magicien (x2) 
Ils l'appellent tous (x2) 
Ah Riz Pote heure, Harry 
Potter ! 
 

 

3. 
Chez les p'tits potes (x2)  
Y a un géant (x2) 
Ils l'appellent tous (x2) 
Le grand pote haut, Le 
Grand poteau !  

 8. 
Chez les p'tits potes, (x2) 
Y a un prof de maths, (x2) 
Ils l'appellent tous, (x2) 
L’hypoténuse, 
L'hypoténuse! 
 

 

4. 
Chez les p'tits potes (x2)  
Y a un fleuriste (x2) 
Ils l'appellent tous (x2) 
Le pote aux roses, Le pot aux 
roses !  
 

 9. 
Chez les p'tits potes, (x2) 
Y a un aviateur, (x2) 
Ils l'appellent tous, (x2) 
Le pote en ciel, le potentiel 
! 
 

 
 

5. 
Chez les p'tits potes (x2)  
Y a un député (x2) 
Ils l'appellent tous (x2) 
Le pote de chambre, Le pot' 
de chambre !  
 

 10. 
Quand les p'tits potes (x2) 
Partent en vacances (x2) 
On n'sait jamais (x2) 
Où les potes iront ! Les 
potirons ! 
 

 

 
Vous nous manquez. Vivement vous retrouver en cours de natation, d’aquagym, 

d’aquabike, et aussi en stage. Gardez votre Punch, et prenez soin de vous. 
Tous ensemble contre le Coronavirus. #oneteam 
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